
Résolution de 
problèmes 

Cycle2



Les programmes

•Attendu de fin de cycle :

•Résoudre des problèmes en 
utilisant des nombres entiers 
et  le calcul



Compétences à étudier au cours du cycle 2:

•Résoudre des problèmes issus de situations 
de la vie quotidienne ou adaptés de jeux 
portant sur des grandeurs et leur mesure, 
des déplacements sur une demi-droite 
graduée, … conduisant à utiliser les quatre 
opérations . 



Compétences à étudier au cours du cycle 2:

❖Sens des opérations : Ajouter, retrancher, partager…

❖ Problèmes relevant des structures additives 
(addition/soustraction) .

❖ Problèmes relevant des structures multiplicatives, de 
partages ou de groupements (multiplication/division) .
❖Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures 

mathématiques . 
❖ Sens des symboles +, −, ×, : .



Situation à mettre en place pour l’élève

•Étudier les liens, entre : 

•addition et soustraction  

•multiplication et division . 

•Distinguer les problèmes relevant des 
structures additives des problèmes relevant 
de structures multiplicatives .



Méthode Singapour: choix pour cette année
•Le sens des opérations avant tout!
Essentiel de bien maîtriser les différentes 
significations des opérations.
Les élèves ont besoin d’être confrontés à une 
grande variété de type de problèmes.
Ils doivent apprendre les différentes actions 
associées à chaque opération, ces opérations 
étant elle-même associées au symbole + et -.



Comprenons le sens des opérations



Comprenons le sens des opérations 2





Les modèles en barres

• Lire, interpréter et utiliser les modèles en barres, un outil efficace 
pour la résolution de problèmes.

• L’utilisation de cette méthode permet aux élèves d’interagir avec le 
problème par l’intermédiaire d’une représentation visuelle en barres.

• Celle-ci leur donne une idée précise des quantités qui sont connues et 
de celles qu’il faut trouver, les aide à percevoir les liens entre ces 
différentes quantités, renforce leur capacité à choisir quelle opération 
utiliser et améliore leur compréhension globale du problème. 



Concret/imagé/abstrait



Les modèles « partie-tout » et « avant-après » 

•Les modèles en barres illustrant des situations 
de type « partie-tout » et « avant-après » se 
présentent sous la même forme : une barre 
divisée en deux parties. 



Les modèles de comparaison

•Les modèles en barres illustrant des situations 
de comparaison additive se composent quant à 
eux de deux barres : 





Difficultés générales d'apprentissage :
Le passage des barres concrètes (trains de cubes) aux barres 
imagées (bandes de couleur) prend un certain temps. 
Lorsque vous aidez vos élèves à modéliser des quantités et 
des relations avec des barres, ayez toujours à l’esprit les 
difficultés récurrentes listées ci-dessous:
• Accepter le fait qu’une barre courte puisse représenter un 

grand nombre ou une quantité importante. • Étiqueter les 
différentes parties de la (ou des) barre(s). • Choisir quelle 
opération utiliser pour résoudre le problème (il arrive qu’on 
puisse utiliser l’une ou l’autre). • Établir des liens entre 
l’addition et la soustraction tout en faisant bien la distinction 
entre les propriétés de chaque opération.



Cherchons le tout ou une partie

• Demandez aux élèves 
d’identifier les étapes verbale, 
concrète, imagée et abstraite 
dans la représentation du 
problème d’Alice page 23 du  
fichier 2. 

• Demandez : « Que cherche-t-
on ? » (le tout), « Connaît-on  
les parties ? » (oui). Demandez 
aux élèves de commenter les 
deux .

• phrases mathématiques :
• 10 + 20 = 30 et 20 + 10 = 30 : « 

Sont-elles équivalentes ? », 
puis « Pourquoi ? » 



Cherchons le tout ou une partie
• formez des binômes et demandez 

leur d’utiliser les cubes pour 
construire un modèle en barres en 
3D du problème. 

• « En quoi ce problème est-il 
différent du précédent, et en quoi 
est-il similaire ? » (Ici, on cherche 
une partie ; avant on cherchait le 
tout.) Faites étudier aux élèves les 
deux stratégies et les égalités 
correspondantes, 6 + ? = 13 et 13 –
6 = ? (L’une consiste à additionner, 
l’autre à retrancher.) Expliquez 
l’équivalence entre les deux. 

• Affiche?



Cherchons le tout ou une partie



Ajoutons ou retranchons:
Modéliser des situations additives. Identifier la partie initiale, 

la partie finale et le changement dans le modèle «avant-
après ». 



T1: Situation simple
• Dans la terminologie didactique française, ils sont qualifiés de 

problèmes de « changement d’état » ou de « transformation d’état » ; 
dans la méthode de Singapour, ces problèmes sont désignés comme 
des situations « avant-après ». Utilisez la terminologie qui vous 
semble la plus claire. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il y a un état 
(ou nombre) initial, un changement (ou transformation) positif ou 
négatif, et un état (ou nombre) final. En utilisant les lettres I, C et F, on 
peut symboliser ces deux situations générales ainsi : Changement 
positif : I + C = F Changement négatif : I – C = F Avec deux ensembles 
de cubes de couleurs différentes, modélisez les deux problèmes ci-
dessous et dites à vos élèves de faire de même, en sachant que  
symbolise n’importe quel objet d’un ensemble de leur choix 
(coccinelles, coquillages, billes, etc.) :



T1 situation simple (suite)
• 1. J’avais 8  …. J’en ai trouvé 3 de plus. Combien en ai-je à présent ? 

• 2. J’avais 8  …. dans une boîte. 3 se sont envolés. Combien m’en reste 
t-il ? 

• Faites remarquer aux élèves que ces deux problèmes sont simples 
dans la mesure où, en plus d’utiliser des petits nombres, on recherche 
le nombre final de ….

• Dites-leur que dans les problèmes suivants, ils rechercheront soit le 
nombre d’objets au début ou « avant » (I), soit le nombre d’objets 
qu’on donne ou reçoit (C). Pour cela, ils utiliseront le modèle en 
barres « partie-tout ».



T2 Problème de type avant-après  



T3 Pratique autonome



Trace écrite / Ce que j’ai appris



Unités 4 et 5: La multiplication et la division
• 4 séances sur la multiplication

• 1 séance : « Pouvons-nous multiplier? »

• 2 séances: la division (situation de partage)/ la division (situation de groupement)

• 3 séances d’entrainement sur la division

• La table de 2: 3 séances (les doubles/ compter de 2 en 2/ la table de 2)

• 1 séance: la division par 2

• La table de 5 (2 séances)

• « Divisons par 5 »

• La table de 10 (2 séances)

• « Divisons par 10 »

• Résolvons des problèmes de multiplication

• Résolvons des problèmes de division

• Multiplier ou diviser?



La multiplication et la division
• Etudier en parallèle la multiplication et la division pour aborder :

• La notion de commutativité de la multiplication

• Les deux sens de la division: la division-partage (partition) et la division-
groupement (quotition)

• Difficultés générales d’apprentissage

• 1. Confondre addition itérée (groupes égaux) et addition de quantités 
différentes et donc utiliser la multiplication à mauvais escient.

• 2. Ne pas distinguer la division-partage de la division-groupement.

• 3. Appliquer la commutativité de la multiplication à la division.

• 4. Eprouver des difficultés à faire le lien entre multiplication et division



Manipulations
• La construction du sens de la multiplication doit s ‘appuyer sur l’idée 

que, quand on multiplie, on répète plusieurs fois le même nombre et 
qu’on obtient ainsi un nombre plus grand.

• Il faut proposer aux élèves différentes écritures additives répétées en 
relation avec le mot « FOIS » afin d’installer ce sens premier de la 
multiplication.

• CF. Méthode singapour



L’addition itérée                        la multiplication



« Multiplions » 2ème séance 



« Multiplions » 3



Pratique autonome / aide si besoin



Différenciation



« Multiplions » 4
• Mimer la situation de la file 

d’attente

• Expliciter ou faire expliciter le 
passage de la situation réelle au 
dessin puis à la multiplication.

• Idem avec 4 puis 5 personnes.

• Il est demandé aux élèves d’écrire 
les 2 membres de la multiplication:

• Le multiplicateur: le nombres de 
groupes

• Le multiplicande: le nombre 
d’éléments dans chaque groupe.



« Pouvons nous multiplier? »



La division : partage et groupement



Pratique autonome



Divisons 1



Pratique autonome



Divisons 2



Divisons 3



Production d’élève



Choisir la bonne opération



Traces écrites: ce que j’ai appris








